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Votre dispositif médical
Chronolife est une medtech et un opérateur de service spécialisée 

dans la santé digitale qui développe des solutions de suivi à 

distance et de prédiction de l’état de santé des patients sous forme 

de vêtements médicaux connectés permettant le suivi de 

paramètres physiologiques multiples.

Elle est composée de 23 employés et son siège social est à Paris.

Keesense est un dispositif médical certifié CE classe IIa, sous la forme d’un t-shirt 

confortable, intégralement lavable, facile d’utilisation et multiparamétrique.

Ses capteurs intégrés permettent la collecte automatique et continue de données de 

santé sur de nombreux paramètres physiologiques.

Aujourd’hui, en Europe et Amérique du Nord, 300M de personnes 

souffrent d’au moins une pathologie chronique, cela représente 

80% des dépenses de santé.

La pandémie du Covid-19 à également eu un impact significatif sur 

ce marché, puisqu’on dénombre 30M de cas depuis Février 2021 

en Europe. Le marché de la télésurveillance des patients 

chroniques et du suivi des patients Covid est donc en pleine 

expansion.

Les données collectées sont envoyées sur l’application smartphone associée, puis 

transférées sur des plateformes de télésurveillance partenaires pour visualisation et 

analyse par les professionnels de santé.
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Développé pour le suivi des patients atteints de pathologies chroniques, Keesense s’intègre parfaitement au quotidien des patients et permet aux professionnels de santé de 

suivre l’état de santé de leur patients en temps réel, d’adapter les traitements en conséquences et donc de diminuer les (ré)hospitalisations et in fine, réduire les dépenses de 

santé. Le déploiement de Keesense est en cours et la solution est actuellement prescrite par trois hôpitaux français.
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous suivre sur nos réseaux sociaux
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